
COMMISSION FEMININES  
 

REUNION DU MARDI 04 / 06 / 2019  
 
Président : Jacques Issartel 
Présent : Thierry Truwant 
 
Boite mail officielle : feminines@isere.fff.fr 
 
COURRIERS :  CORBELIN, ARTAS CHARANTONNAY, L C A FOOT, E G 2 F, VILLE DE 
GRENOBLE, MOIRANS 
   
RAPPEL : Toute demande faite par un autre moyen que la boite mail officielle du club n’est plus prise 
en compte. Il est demandé instamment aux clubs d’adresser leur mail concernant les féminines sur la 
boite mail de la commission féminine 

Et non la sportive 
 
 

INFORMATION 
 
La commission médicale, de concert avec les commissions technique et féminines,  organise une 
réunion de sensibilisation aux pathologies spécifiques  du foot féminin le 20 JUIN (dans le cadre de la 
plénière) 
Les joueuses ainsi que les entraineurs sont concernés par cette réunion. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant soit auprès de la commission féminine, soit auprès du 
secrétaire général  
 

COMMISSION PLENIERE 
 
La commission plénière aura lieu le jeudi 20 juin à 19 h 15, au district. Présence obligatoire 
 
Pour une bonne gestion, il est demandé aux clubs de nous faire parvenir le nombre de participants à 
cette plénière 
 
                                                     
RETOUR SUR LES FINALES DES COUPES FEMININES A LA MURE  LE 30 MAI 

 
Sur un site remarquable, avec les montagnes pour décor, les finales féminines se sont déroulées dans 
une très bonne ambiance ;  les nombreux supporters ont apporté de la fraicheur et un enthousiasme 
qui a sublimé les joueuses. 
Remerciements au club de SUD ISERE pour le prêt de ses installations et pour sa parfaite 
organisation. 
 

 
 

RESULTATS 
 
COUPE DE L’AMITIE / ISERE 
ISERE 
VAREZE – LA SURE    6 - 4 
 
AMITIE 
DOMENE – VALLEE DU GUIERS 2  5 - 0 
 
COUPE U18 F  

L C A FOOT – G F 38 3    3 - 0 
 



COUPE U15 F                                                                 

NIVOLAS –  ISLE D’ABEAU   1  - 0 
 
COUPE MONIQUE BERT                                                   

BOURGOIN – VOIRON / MOIRANS  4 - 0 
 
 

CHALLENGE FAIR PLAY 
 
Ce challenge permet de mettre en valeur des qualités sportives et extra sportives et cette année, c’est 
l’équipe de la Sure qui est récompensée  
      

Le Président J. Issartel 
06 34 87 23 55  


